Compte rendu de la réunion Eco Ecole du 12/01/15 Projet d’année : les déchets

En présence des délégués élèves : Noa, Greta, Ayla, Clémentine, Antoine
Des délégués parents : Mme Baudelot Florence
Des délégués enseignantes : Frédérique Lusson et Marie-Hélène Bienaimé
De la directrice : Mme Bouny Bernadette

1 – Récupération des papiers usagés.
Toutes les classes ont commencé à trier leurs déchets. Les mouchoirs usagés et les pelures de
crayons dans la poubelle « déchets ménagers » et les chutes de papiers dans une boîte que les
enfants vident chaque semaine dans la poubelle jaune sous l’escalier des CP. Dans chaque
classe, on utilise les chutes de papier pour faire du brouillon.
La classe de CE1 doit compter combien de fois la poubelle jaune sera portée pleine à la rue
pendant le mois de janvier pour évaluer quelle quantité de papier est jetée. Mme Bienaimé se
charge d’y joindre la poubelle de la salle des maîtres.
2 – Récupération des déchets alimentaires.
A la cantine, il y a aussi une poubelle jaune et une poubelle bleue pour récupérer les cartons
d’emballage, les barquettes de repas ainsi que les pots de yaourt, de compote ou de fromage,
sans les opercules qui doivent aller aux déchets ménagers. La classe de CE2 devra compter
combien de fois les poubelles (jaune et bleue) de cantine seront mises à la rue pour évaluer la
quantité de déchets de la cantine jusqu’au 5 février.
Débat autour des goûters (chocolats, pâtes de fruits) qui contiennent beaucoup d’emballages
individuels non recyclables. Mme Bouny se charge de voir s’il existe d’autres conditionnements
autorisés pour les collectivités.
Pour les fromages, voir si on ne peut pas avoir des conditionnements différents aussi pour la
cantine.
Les CM1 et CM2 vont commencer leurs ateliers « anti gaspi » à la cantine, ils nous donneront des
consignes…
3 – Comment ça avance dans les classes ?
Les CE1 ont recherché le sens des logos les plus fréquents pour le recyclage, vous les aurez sur
le site de l’école.
Les CP ont recherché le parcours des déchets de leur classe jusqu’à la rue.
Les CM2 ont recherché le chemin des déchets de la rue jusqu’à leur fin.
Toutes les classes ont eu une formation sur les matières premières, la fabrication et le recyclage
des objets par Maria.
Ces recherches et les productions des classes seront présentées lors de l’exposition du mois du
7 juin. Certaines classes ont mis en ligne sur le site de l'école des articles et des photos des
interventions de Maria : Pensons à nous y rendre !

4 – Et maintenant ?
Chaque classe continue à trier ses déchets et à les porter dans les bonnes poubelles.
Les enfants essaient d’impliquer leurs familles dans le but de réduire les déchets.
A l’école, les enseignantes essaient de faire un maximum de recto verso quand c’est possible.
Envisager l’utilisation de papier recyclé l’année prochaine, voir le coût.
Idée : Pour les bricolages de Fêtes des Mères ou des Pères, fabriquer des blocs notes qui
utiliseraient des chutes de papier pour montrer aux familles comment récupérer tous les papiers.
A la garderie et dans les classes faire dessiner ou utiliser comme brouillon des rectos de feuilles
usagées pour que les enfants en prennent l’habitude et le fasse chez eux ensuite.
Pour la journée de l’exposition, pourquoi ne pas apprendre dans toutes les classes 2 ou 3
chansons identiques sur le thème des déchets.
Exemples : Poubelle Terre, la Terre est si belle, Les p’tits papiers… toutes les bonnes idées sont
à prendre. Pourquoi ne pas solliciter les parents musiciens pour accompagner cette belle
chorale ?
Faire un atelier d’économie circulaire.
Folio propose le prêt d’une expo itinérante.

Prochaine réunion le 13 / 04 /15

